
 

CONFORAMA LOGISTIQUE : 

SAINT GEORGES D ESPERANCHE : LA FIN ? 

Nos inquiétudes se précisent et nous vous ALERTONS sur tous les symptômes 

d’une éventuelle fermeture. FO ne veut pas d’une FERMETURE de notre site en 

2024 à la fin de la 1ere tranche de notre bail.  Nous demandons à la direction d’être 
transparente avec tous les salariés et de s’engager clairement et par écrit sur une 

reconduction de celui-ci jusqu’en 2027 au minimum.   

L’activité extrêmement faible est très révélatrice. Du jamais vu sur notre dépôt et cela 

dure depuis bientôt 2 ans.  Les 10 ou 15% de baisse de ventes en magasins ne 

justifient pas une aussi forte chute de nos volumes. Beaucoup de questions sur les 

décisions de notre direction nous amènent à douter sur la continuité de notre site.  

• La fin de l’activité cuisine sur St Georges  

 

• Nouveau dépôt en Pologne de 51000m2 + 17000m2 d’extension possible. 

C’est 68000m2 de surface logistique alors que la direction annonce une 
volonté de baisser les stocks de 20%.  Pourquoi un si grand dépôt alors que 

nous avons 6 ou 7 cellules en trop sur Tournan et St Georges est devenu 

beaucoup trop grand pour notre volume d’activité. 
 

• Une grande baisse des effectifs : des dizaines de salariés en moins ; 

démissions, départs en retraite non remplacés, intérimaires en forte baisse. 

Nos effectifs ont beaucoup baissé depuis 2 ans comme vous l’avez tous 

constaté. Encore 4 départs de titulaires depuis le début d’année. Et la 

direction nous informe qu’il y a encore environ 20 salariés en trop 

actuellement. 

 

• Une trentaine de camions expédiés par jour actuellement contre 60-70 en 

moyenne.    

La direction essaye de nous rassurer mais ne nous ne sommes pas naïfs. Des choix 

ont été actés par les actionnaires et nous devons les connaitre. 

La direction doit être TRANSPARENTE envers les salariés de St Georges.  

FO sera toujours à vos cotés pour défendre vos intérêts et emplois. 


